
SAM 15 & DIM 16 SEPTEMBRE 2018
 LE PROGRAMME 

www.cergy.fr/charivari

villedecergy
#CergyCharivari

AVEC LA PARTICIPATION DE : 
Abeilles créatrices • ACCROC • Accueils de loisirs du Bois de Cergy, de la Justice et des Terrasses • AHCV • ALVO • AMTC • AMVDT 
• Appia • Art Osons • Association dynamique des artistes de Thiès • Astelle • Atelier bois création • Atout Style • Attention ça glisse 
• Baby ethnic shop • Blooming Day • Cergy boxe française • Cergy golf club • Chœur Cergy Boucle d’Oise • Cirk’aD • C tout bio • Culture 
Solid’R • Direction de la jeunesse et des sports • Enfants de Kandia • Envol des Séniors • Espérer 95 Oasis • Everlove international • 
Gresanat • H2 Squad • Hanouman • Jardins de Marie • Jeu pour tous • Keep on moovin • Ken Gaku Kan • Kumo • Le bonheur est dans le 
sac • Le Vent se lève • Maison de quartier des Linandes et des Touleuses • Palettes Addict • Rôtisserie O • Rytmika • Rucher de la chouette 
• Sculpteurs de sourires • Sel de Cergy • Teddy bears baseball softball club • Tous au jardin • Viet vo dao Cergy • Xpressions urbaines
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www.cergy.fr/charivari
villedecergy

#CergyCharivari

Déambulation 
et spectacle 
lumineux

Feu d’artifice
et bal

ET PENDANT TOUT LE WEEK-END
Village artisanal, programmation musicale et village des saveurs   
Des artisans d’art et producteurs vous font découvrir leurs créations et produits en vous initiant à leurs 
techniques : bijoux, bois, textile, miel, huile d’olive... A leurs côtés, des associations et restaurateurs 
cergyssois vous régalent de mets et encas de France et du monde. Le tout en musique grâce à la 
programmation du bar Art Osons et de la scène locale et associative. Il y en aura pour tous les goûts !

• Village artisanal et des saveurs : samedi 17h30 à 23h, dimanche 11h30 à 17h30

• Producteurs : dimanche 11h30 à 17h30

• Bar associatif Art Osons : samedi 17h30 à 1h, dimanche 11h30 à 19h

• Programmation musicale : samedi 18h à 21h, dimanche 13h à 19h

SAM. 15 SEPTEMBRE 17H30 À 1H

Inspirées des fêtes traditionnelles des 
Amériques, les marionnettes mystérieuses 
de la compagnie Remue Ménage se jouent 
de nos superstitions les plus primitives, en 
musique et en danse, et suscitent curiosité et 
émerveillement. Déambulez avec cette Danza  
del Demonio après avoir fabriqué vos lampions.

• Ateliers lampions : 17h30 à 21h

• Distribution de lampions : dès 20h30 

• Déambulation et spectacle lumineux : 
   21h à 22h30, de la rue Nationale à la rue P. Vogler

Après le traditionnel feu d’artifice proposé par 
L’Atelier, l’orchestre Rooftop vous embarque 
pour une ambiance groovy au rythme des plus 
grands classiques  de la musique funk, soul  
et disco, des sixties à nos jours. 

• Feu d’artifice : 22h30, rue Pierre Vogler

• Bal funk : 23h à 1h, place de l’Église

Défilé 
de chars fleuris

CHARIVARI, grande fête populaire et participative, vous donne rendez-vous 
les 15 et 16 septembre pour une édition placée sous le thème du sport. 

Retrouvez le programme, les lieux et les horaires détaillés sur place 
               et sur :

Animations 
associatives

Tradition ancestrale du Village, le défilé de chars 
fabriqués par des habitants et associations de 
tous les quartiers porte sur le thème du sport. 
Participez en décorant vos vélos, poussettes, … 
ou en créant vos accessoires. 

• Défilé de présentation : 11h30 à 13h

• Ateliers de décoration : dès 11h30

• Grand défilé de chars : 15h30 à 17h30

• Remise des prix : 17h30 à 18h

   DIM. 16 SEPTEMBRE 11H30 À 19H

 

Pratiquez sports de combat, golf ou baseball  
sur le village sportif. Profitez des jeux, ateliers  
et animations proposés par les associations pour 
préparer des accessoires ou vous maquiller pour 
le défilé, découvrir des techniques artistiques et 
repartir avec vos créations. 

• Village sportif : 11h30 à 17h30

• Animations artistiques : 13h à 17h30


